
euros

Salade Landaise (salade, tomates, gésiers, asperges, magret fumé, foie gras de canard)…………………….14,00 

Terrine de foie gras de canard et ses toasts chauds……………………………..16,00 

Foie gras poêlé aux pommes………………………………………………….18,00 

Omelette aux cèpes……………………………………………………..11,00 

Assiette de Jambon du Pays……………………………………………………….9,00 

Œufs brouillés Basquaise et Jambon du Pays………………………………..9,00 

Salade de ris de veau persillés aux cèpes ……………………………………….16,00 

Melon au Porto ou au jambon du Pays (en saison)………………………………9,00 

Tartare de fromage de chèvre frais aux saveurs Basques…………………………….9,00 

Nage de crevettes persillées……………………………………. 9,00 

Moules à la crème et ses frites "Maison"……………………………… 9,00 

Poisson du Jour (suivant arrivage) grillé ou en sauce………………………………………. 10,00 

Cassolette de brandade de morue "maison" et salade verte……………………… 10,00 

9,00 

Magret de canard grillé au poivre vert……………………………. 14,00 

Confit de canard grillé……………………………………….. 13,00 
Entrecôte grillée……………………………………………. 14,00 

Entrecôte grillée aux Cèpes……………………………………………. 17,00 

Ris de veau à l'ancienne ……………………………………… 16,00 

Suggestions du moment :

Consultez l'ardoise

Plat du jour et sa garniture   ………………………………….

(Nos viandes sont de provenance de France, Irlande, ou C.E.E. et sont accompagnées d'un assortiment de légumes)

La Carte 

Nos Entrées

Nos Poissons

Nos Viandes 



euros

Salade de fruits frais (à commander en début de repas) 6,00

Profiteroles au chocolat 7,00

Crème renversée au caramel 5,00

Gâteau Basque 6,00

Tourtière landaise aux pommes et à l'Armagnac 7,00

Crème brûlée 5,00

Dôme Croustillant aux fruits de saison 7,00

Dessert du jour 5,00

Café Gourmand 6,00

Coupe de glaces ou sorbets au choix (2 boules) 5,00

Café ou Chocolat Liégeois 6,00

Pêche Melba  ou Fraises (en saison) Melba  6,00

Poire Belle Hélène 6,00

Coupe Colonel 7,00

Ronde des fromages 5,00

Fromage de brebis et sa confiture "maison" 6,50

Hôtel ** - Restaurant Jean Le Bon tél : 05 58 74 90 68

Pour l'organisation de repas d'affaires, communions, anniversaires

ou autres banquets, n'hésitez pas à nous consulter ! 

Plats à emporter et à livrer sur Dax  
(Restaurant fermé le Lundi soir, Mercredi soir et Dimanche soir)

La Carte des Desserts

Nos Douceurs

Nos fromages

www.jeanlebon.com

http://www.jeanlebon.net/

